
Hélichryse- Femme solaire 

> S’autoriser à briller, à rayonner 

> Huile essentielle initiatique 

> Prendre conscience de l’éternité 

> Intelligence spirituelle 

> Aide à augmenter son niveau de conscience 

Hélichryse est la plante des chocs et des états anxieux. 

Elle aide à combattre la peur de la mort en rétablissant en nous le sentiment 

d’éternité. Elle est là pour ouvrir la conscience de l’humanité sur sa notion d’éternité. Voici son 

message : l’âme n’est pas mortelle, ce n’est que le corps physique qui l’est. Sans âme, il n’est plus 

animé (d’anima qui veut dire âme en latin). La terre qui forme notre monde existe depuis des 

milliards d’années, elle servira de terre d’accueil encore pour un moment à condition que 

l’humanité prenne conscience de son immortalité. Sans cela, chacun continuera de ne penser qu’à 

travers sa courte existence et consommera la terre selon cette petite échelle de temps.  Il se peut 

que la terre se retrouve tellement polluée qu’elle ne pourrait plus nous abriter. Prenons compte 

de notre éternité pour qu’ensemble nous bâtissons un havre de paix. 

Hélichryse invite les femmes à devenir les gardiennes de l’humanité, les gardiennes de 

l’immortalité de l’âme humaine, les gardiennes de l’éternité. C’est en cela qu’elle vient à la fois 

éclairer les femmes sur leur chemin et leur permettre d’accéder à leur statut de femme éclaireuse 

et gardienne des valeurs spirituelles. Elle aidera toutes celles qui le souhaitent à élever leur niveau 

de conscience. 

Imbibée de l’énergie solaire, l’huile essentielle d’Hélichryse nous connecte à notre capacité de 

transcender la matière pour toucher et éclairer le monde, nous connecte à l’être subtil et véritable 

qui se cache derrière notre corps de chair et de matière. Le chemin qu’elle nous invite à 

emprunter est éminemment initiatique. Elle est la passerelle entre l’inconscient et le conscient. 

De par sa grande fluidité, elle nous fait lâcher les structures d’un mental trop limité pour s’ouvrir à 

la vie et à nous-mêmes dans toutes nos dimensions. Elle nous facilite l’accès au monde des rêves, 

de l’intuition, de la créativité et des mystères. Elle constitue le passage entre une vie dans laquelle 

nous « fonctionnons » pour nous conduire vers une existence que nous choisissons avec 

l’intelligence du cœur et éclairées par l’intelligence spirituelle intemporelle. 

Hélichryse nous invite aussi tout naturellement à nous tourner vers les autres : en rayonnant de 

tout notre être, en assumant nos choix, nous autorisons aussi les autres à faire de même. Plus 

subtilement, la femme qui se met au service de l’âme humaine sait que son énergie se diffuse 

sans qu’elle en connaisse les tenants et les aboutissants et ne retient plus ses dons, même si elle 
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ne reçoit pas par les canaux par lesquels elle a donné. Elle sait que la vie est cadeau et peut 

donner sans attente de retour. 

L’Hélichryse aidera les femmes qui le souhaitent à :  
• mettre en lumière les trésors de leur nature féminine et solaire 
• réaligner leur mission de vie en y intégrant l’éternité de l’âme humaine 
• commencer ou approfondir un chemin initiatique afin de devenir de véritables gardiennes pour 

ce qui leur est cher 
• aider les autres à se connecter à leur propre lumière 

Mots-clés : éternité, lumière, initiation 

Point d’application 

 
 
 

Prière de bénédiction 
Dieu d’amour, toi qui est flux d’amour, de lumière et d’énergie, tu sais que je suis ton enfant et 
que je suis faite de cette même énergie d’amour et de lumière que toi. 
Je te demande de m’aider à me le rappeler lorsque j’ai tendance à l’oublier. 
Je te demande aussi de me guider, de m’inspirer et de m’instruire afin que je puisse servir le plan 
divin de tout mon coeur, de toutes mes pensées, de toutes mes forces.  
Même si je ne sais pas toujours comment cela peut se faire, je souhaite de toutes mes forces 
assumer pleinement ma mission de gardienne. Gardienne de la vie, gardienne de l’humanité, 
gardienne de l’âme humaine, gardienne de l’éternité : aide-moi à reconnaître tes instructions et 
donne-moi le courage d’agir en conséquence au moment opportun et de manière juste. 
Guide-moi de ta lumière et aide-moi à ne pas avoir peur de la mienne.  
Permets-moi de rayonner afin d’éclairer de ta lumière ceux qui en ont besoin. 
Aide-moi de garder précieusement contact avec ce qu’il m’est demandé d’accomplir, quoi qu’il 
arrive. 
Qu’il en soit ainsi, ici et maintenant.  
Amen 
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Kidney Channel 1

INDICATIONS

• Cough, asthma, dyspnoea, wheezing, diminished qi,
fullness and pain of the chest and ribs, breast abscess,
nasal congestion.

• Vomiting, no pleasure in eating.

COMMENTARY

The points Bulang KID-22, Shenfeng KID-23, Lingxu
KID-24, Shencang KID-25, Yuzhong KID-26 and Shufu
KID-27 were listed in the Essential Questions as the twelve
shu points of the chest. They share the common actions of
descending rebellious qi of the Lung and Stomach, and
are particularly indicated for wheezing, dyspnoea and
coughing due to ‘fullness above and deficiency below’.
This occurs when the Kidney qi is insufficiently strong to
grasp the Lung qi.

COMBINATIONS

• Diminished qi: Bulang KID-22, Shaofu HE-8,
Pangguangshu BL-28, Shaochong HE-9, Xingjian
LIV-2 and Dazhong KID-5 (Supplementing Life).

BULANG KID-22
Walking Corridor

LOCATION

In the fifth intercostal space, 2 cun lateral to
the midline.

LOCATION NOTE

i. First locate the second intercostal space (see Shencang
KID-25), then find the fifth intercostal space, three spaces
below it; ii. Note that in males the nipple lies in the fourth
intercostal space; iii. The 2 cun line is located midway
between the midline and the mamillary line.

NEEDLING

Transverse-oblique insertion, directed laterally along the
intercostal space 0.5 to 1 cun.
Caution: deep perpendicular or oblique needling may
puncture the lung and/or liver.

ACTIONS

Unbinds the chest
Lowers rebellious Lung and Stomach qi

fifth intercostal space

Rugen ST-18

2 cun

Bulang KID-22

Hélichryse

(à droite)


